Assistant sur l’offre pédagogique F/H
Statut Agent de maîtrise – niveau 2

FONCTIONS
Sous la responsabilité de la Directrice du service, en relation directe avec les responsables du secteur
scolaire et en collaboration avec les membres de l’équipe, vos missions principales consistent à animer
les activités pour les groupes scolaires, de la maternelle au lycée et pour les groupes adultes.
Les offres à animer seront principalement les suivantes :
• Visites guidées et Parcours (visite suivie d’un temps d’expérimentation pratique ou théorique
en salle d’atelier) liés au Musée de la Cinémathèque
• Ateliers pratiques (Lanternes magiques, Drôles de machines…) et ateliers théoriques d’analyse
de films (ateliers de découverte du cinéma par motifs esthétiques, historiques et techniques)
• Ateliers audiovisuels de prises de vues (Filmer la peur ; Mise en scène du gag…) et de cinéma
d’animation (en papiers découpés et en silhouettes), mais aussi de Montage et de prises de
son aux studios de la Cinémathèque.
De manière plus ponctuelle et selon la programmation de la Cinémathèque, vous serez amené.e à
collaborer à la conception des offres.
Vous participerez également à la mise en œuvre des activités, au suivi logistique et à certaines tâches
administratives liées à la préparation des activités, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe
pédagogique.
PROFIL
•
•
•
•

Solides connaissances en esthétique et en histoire du cinéma (niveau Licence 2).
Vif intérêt pour la pédagogie et la transmission des savoirs à des enfants de tous niveaux
scolaires.
Une première expérience de visites guidées et d’animation d’ateliers avec des publics scolaires
est exigée.
Une pratique artistique personnelle serait souhaitable, à défaut un intérêt pour la pratique
audiovisuelle

SAVOIR-FAIRE et SAVOIR-ETRE
•
•

Esprit d’équipe, intérêt pour les échanges et les bilans des activités
Polyvalence et adaptabilité aux différents publics

Organisation du temps de travail :
Cdi à Temps partiel
Lundi, mercredi après-midi, jeudi, vendredi
A partir de Janvier 2021
Envoyer votre candidature à recrutement@cinematheque.fr
avec en objet de votre mail : Assistant Pédagogique

